
Eyes on Vanier Walkabout 
Thursdays (weather permitting) 

Leaving Marier Park (corner of Marier and Carillon) at 7 p.m. 
 

La promenade « Les yeux sur Vanier » 
Tous les jeudis (si la météo est favorable) 

Point de départ : Le parc Marier (angle Marier et Carillon) à 19 h 
 

Brought to you by Crime Prevention Vanier / Une initiative de Prévention du crime Vanier 

cpv-pcv@hotmail.com 
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Eyes on Vanier Walkabout is a weekly event held by area residents who gather to walk Vanier's neighbourhoods. 

The Walkabout serves many purposes, not the least of which is to ensure that Vanier remains a safe place to live & 

play. Eyes on Vanier Walkabout aims to build our community, generate a sense of belonging, encourage sharing 

common concerns & finding resolutions, and promote Vanier events to residents greeted along the way. 

 

La promenade « Les yeux sur Vanier » est un événement hebdomadaire qui consiste en un groupe de résidents 

qui arpentent les secteurs de Vanier. Sa présence apporte une certaine sécurité aux secteurs visés et promeut le 

sentiment d’appartenance dans notre communauté. Tout en marchant, nous discutons des questions et des 

préoccupations qui touchent notre communauté. La promenade « Les yeux sur Vanier » nous permet de discuter 

avec les autres Vaniéroises et Vaniérois  et d’encourager leur participation aux activités communautaires.  
 

 

Reports to 311 or 311@ottawa.ca (include a photo when possible) should include the following: 

Signalements au service 311 ou à l’adresse 311@ottawa.ca (avec une photo si possible) peuvent inclure : 

 

 Graffiti       Les graffitis      

 OC Transpo shelters vandalism/uncleanliness  Le vandalisme ou la malpropreté des abris  

        d’OC Transpo 

 Excessive dog poop or cigarette butts   La présence excessive d’excréments de chien ou de  

mégots de cigarettes 

 Broken sidewalks      Les trottoirs endommagés 

 Discarded syringes (do not touch!)   Les seringues usagées (n’y touchez surtout pas!)   

 Overflowing public garbage cans   Les poubelles publiques qui débordent de déchets 

 Broken street lights     Les lampadaires brisés 

 Property standards infractions    Les infractions aux normes du bâtiment 

 

Reports to Ottawa Police 613-230-6211 (non-emergency) of suspicious activities such as: 

Signalements à la police d'Ottawa au 613-230-6211 (non urgent) peuvent inclure les activités suspectes, dont : 

 

 Prostitution      La prostitution 

 Johns (with license plate, when possible)  Les clients des prostituées « Johns » (avec plaque  

         d'immatriculation, si possible) 

 Public nuisance or intoxication    Les délits de nuisance publique et les cas   

        d'intoxication 

 Illicit drug use or exchange    La consommation ou la vente de drogues illicites 

 Panhandling or solicitation    La mendicité ou la sollicitation 

 Suspicious activities or behaviours   Les activités ou les comportements suspects 

 

If you would like us to visit a particular area that is causing some concern, please send an e-mail to  

cpv-pcv@hotmail.com / Si une situation dans votre quartier vous préoccupe, veuillez nous en faire part par courriel au 

cpv-pcv@hotmail.com 
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